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Passons par le toit !
Dans le récit de la guérison du paralysé (Mc 2, 1-12), alors que la foule bloque
l'entrée de la maison où se trouve le Seigneur, quatre hommes portant le brancard de
leur ami paralysé, contournent l'obstacle en passant par le toit.
Selon l'Evangile, c'est en « voyant leur foi », que Jésus, s'adressant au paralysé,
lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Qu'est-ce que le Seigneur a vu ?
Leur foi, bien sûr, leur foi et confiance en la personne même de Jésus qui enseigne la
Parole, puisque c'est auprès de lui qu'ils ont voulu conduire cet homme paralysé. Ce
qu'a vu le Seigneur Jésus, c'est aussi leur charité, inventive et entreprenante, envers
leur ami paralysé qu'ils ont porté jusque là. Ce qu'il a encore vu c'est leur espérance
qui se manifeste par leur persévérance, leur constance pour parvenir à leur fin. .
Or, si cette paralysie de l'homme est d'abord physique, lorsque le Seigneur lui dit
« tes péchés sont pardonnés », celui-ci veut nous signifier que nous aussi, bien
souvent, nous pouvons être paralysés par nos péchés, sans que nous en ayons
complètement conscience, puisque notre discernement se trouve affecté, voire blessé
par ce péché. Nous avons alors besoin de nos frères, de leur charité, de leur espérance,
de leur foi, pour nous porter, nous aussi auprès du Seigneur Jésus.
Bien sûr, il y a aussi les sceptiques, les incrédules, les juges de ce monde. Il ne
s'agit pas de les chercher bien loin, nous sommes trop souvent pour nous-mêmes, ces
sceptiques, ces incrédules et ces juges de ce monde qui ne croient en personne et en
rien, qui n'espèrent rien, qui n'aiment rien ni personne. Le premier obstacle à l'oeuvre
de la grâce est dans notre propre cœur.
En effet, ce que manifeste cet évangile, c'est que la grâce de Dieu n'oeuvre et
n'agit qu'à la mesure de notre consentement : la foi des quatre hommes qui portent leur
ami paralysé, l'attention à l'enseignement de la Parole, venir au Seigneur Jésus. Cet
évangile nous montre aussi combien nous pouvons avoir une charité pour les pécheurs
qui peut être puissante, même lorsque le péché semblent paralyser ceux que nous
aimons.
1

Comment faire ? Les initiatives peuvent être nombreuses, certes, mais passer par
le toit, passer par le haut pour accéder au Seigneur Jésus, nous montre que c'est aussi
et en premier lieu, par la prière que nous pouvons accéder auprès du Seigneur Jésus,
l'écouter enseigner la Parole, l'entendre nous dire « mon enfant », apporter avec nous
ceux qui nous sont chers, intercéder pour eux.
Oui, il faut passer par le toit ! C'est le chemin et la marque d'une foi authentique
qui sait contourner les obstacles, perséver dans la charité, chercher avec constance le
Seigneur, trouver auprès de lui son réconfort, recourrant à la prière en toute
circonstance.
abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
envoyez votre demande par email : paroisse.derobion@orange.fr
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Chant d'entrée :
C'est toi, Seigneur, qui nous appelle
p. 212, 1-2-3
Gloria :
p. 64
Psaume :
Racontez à tous les peuples, les merveilles du Seigneur !
Credo :
p. 71
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix !
.
Entends nos prières monter vers Toi !
Communion :
la Sagesse a dressé une table,/ Elle invite les hommes au
festin./ Venez au banquet du Fils de l'Homme,/ Mangez et buvez la Pâque de
Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,/ Sa louange sans cesse en ma bouche./ En
Dieu mon âme trouve sa gloire,/ Que les pauvres m'entendent / et soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,/ Exaltons tous ensemble son Nom !/ J'ai cherché le
Seigneur et Il m'a répondu,/ De toutes mes terreurs / Il m'a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,/ Votre visage ne sera pas
confondu ;/ Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,/ le Seigneur l'a sauvé / de toutes ses
angoisses.
4: Saints du Seigneur, craignez le Seigneur./ Ceux qui le craignent n'auront jamais
faim./ Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,/ Mais ceux qui cherchent le Seigneur /
ne manquent de rien.
Final :
Jubilez, criez de joie./ Acclamez le Dieu trois fois Saint !/
Venez le prier dans la paix, / témoigner de son amour./ Jubilez criez de joie pour
Dieu notre Dieu
1- Louez le Dieu de lumière./ Il nous arrache aux ténèbres./ Devenez en sa clarté/ des
enfants de la lumière.
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5- Louange au Père et au Fils,/ louange à l'Esprit de gloire./ Bienheureuse Trinité,/
notre joie et notre vie !
CONCOURS DE CRECHES
Nous avons eu à nouveau une belle soirée de remise des prix du concours de crèches à
la salle de l'Eden à Robion. Merci aux organisateurs et à la collaboration des élus pour cela.
Il y a eu cette année 14 participants.
Dans la catégorie «enfants » : Victor Giraud, Julien et Lucie Jouveau, Charly Pomarès
et Yann Guedon. Le premier prix est attribué à Victor Giraud, des Taillades.
Dans la catégorie « petites crèches » : Edith Florens, Christine Grisoni, Jeannine
Dufour. 1° prix pour Edith Florens, de Robion.
Dans la catégorie « crèches moyennes » : Lucile Baud, Corine Baumas et Annie
Requin. 1° prix pour Lucile Baud, de Robion.
Dans la catégorie « grandes crèches » : Frédéric Sorton, Maxence Galanti et Lionel
Grignoli. 1° prix pour Frédéric Sorton des Taillades.
Une prix spécial a été attribué à André Douzon.

Jeudi 31 janvier

19 h

Conférence à Robion

"Un grand débat national vient de voir le jour à l'issue de la crise des "gilets
jaunes". Que l'on soit pour ou contre ce débat, que l'on soit optimiste ou dubitatif sur
son issue, il peut être le moyen pour nous, de dire et d'apporter une vision chrétienne
sur cette crise.
Guy Hoareau nous propose une conférence sur la Doctrine Sociale de l'Eglise
qui est plus que jamais d'actualité, pour nous aider à argumenter nos futurs débats et à
affirmer l'expertise de l'Eglise en humanité, selon la formule du saint Pape Paul VI.
Salle paroissiale Notre-Dame, entrée par le jardin du presbytère
FAITES DES SAINTS
L'immense nuée de témoins, ce sont tous ces saints dont les noms nous sont plus ou moins
familiers, nous connaissons peut être leurs représentations, mais les connaissons-nous vraiment ?
Quelle a été leur vie, quels ont été leurs écrits, leurs charismes, leurs actes ? Où ont-ils vécu ?
Pourquoi ont-ils été choisis par la piété de nos ancêtres, dans quelles circonstances, pour quelle
nécessité ? Comment cet héritage spirituel peut-il aujourd'hui encore nous enrichir, nous éclairer,
nous aider ? Comment, aujourd'hui encore, leur vie, leur témoignage et leur exemple, peuvent-ils
nous aider à être de véritable disciples missionnaires, à renouveler notre foi et notre vie chrétienne,
à agir et oeuvrer dans la foi dans notre monde ? Il faut nous réapproprier cet héritage, à le faire
nôtre, à nous laisser inspirer par leur exemple, à nous appuyer sur leur intercession, pour être à
notre tour des témoins pour aujourd'hui.
Comment faire ? Nous pouvons aussi constituer un ou plusieurs groupes qui aura comme
souci non seulement de redécouvrir cet héritage, mais aussi sur les moyens de le faire connaître et
partager aux autres. Après un temps de recherche et d'études sur le saint, sa vie, ses écrits, son
iconographie, ces groupes pourront imaginer le meilleur moyen de les faire connaître : conférence,
publication, images, création artistique (peinture, sculpture, bannière), saynète, exposition,
pèlerinage, chasse au trésor, jeux, concours, animation d'une émission à la radio diocésaine,
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création d'un film ou d'une animation, partage sur le site diocésain... les idées ne manquent pas,
beaucoup de choses sont possibles !

FAITES DES SAINTS ! LE SITE INTERNET

www.faites-des-saints.fr/ www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/
II° SEMAINE dans l'ANNEE
Samedi soir
1° messe du Dimanche

18 h

1° messe du dimanche aux Taillades (int.
M. Le Saulx)

DIMANCHE 20 JANVIER

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. C. Nouveau ; 3° int. R. Frassi ;° 4°
int. A. Guillon ; 5° int. Huguette
Jonvelle ; 6° int. Lucien Pé ; 7° int. M.
Peytié ; 8° int. Jean Herbé ; 9° int. J.-M.
Pin ; 10° int. M. Devesse ; 11° int. Louis
XVI)
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin) (int. Action de grâce à
l'ange-gardien)

II° DIMANCHE DANS
L'ANNEE

11 h 15

Lundi 21 janvier
Ste Agnès, vierge et martyre

Pas de messe à Robion (int. du 20 janv.)

Mardi 22 janvier
S. Vincent

17 h 30

Pas de messe à Robion (int. du 20 janv.)
Catéchismes Ce1-Ce2

Mercredi 23 janvier
Férie

16 h
17 h

Messe à la maison de retraite (int. )
Catéchismes Cm1-Cm2

Jeudi 24 janvier
S. François de Sales

8 h 30

Messe à Robion (int. du 20 janv.)

Vendredi 25 janvier
CONVERSION DE S. PAUL

8 h 30
19 h

Messe à Robion (int. du 20 janv.)
Ste Barbe à Robion

Samedi 26 janvier
Ss Timothée et Tite, évêques

8 h 30

Messe à Robion (int. Action de grâce à S.
Antoine)

Samedi soir
1° messe du Dimanche

18 h

1° messe du dimanche aux Taillades (int.)

DIMANCHE 27 JANVIER

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. J. Cheminet ; 3° int. A. Guillon;° 4°
int. R. Bec ; 5° int. P. Brema ; 6° int. C.
Oulmann ; 7° int. D. Henry; 8° int.
Familles Sintès et Pianetti)

III° DIMANCHE DANS
L'ANNEE

° à°
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